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Koltec B.V. 
Breda 

 

The quality management system of Koltec B.V. and the application thereof complies with the requirements 

as stipulated in the standard: 

NENENISO 9001:2015

Evaluation of the quality management system took place in accordance with TÜV Nederland’s 

certification regulations for the field of application: 

The designing, production and sales of electric fencers, electrostimulation

equipment and fencing accessories. 
 

This certification is subject to annual evaluation by TÜV Nederland. 

Registration number: 

Start date certificate: 

Certificate valid until: 

Date of first certificate: 

268952.2 
15062020 
15062023 
15062017 

Managing Director 
Mr. E.W.A.C. Franken 

TÜV Nederland 
Ekkersrijt 4401 
5692 DL  Son en Breugel 

The Netherlands
T:   +31 (0) 499 – 339 500 

E:   info@tuv.nl
W:  www.tuv.nl 

GARANTIE & QUALITÉ

5 ANNÉE GARANTIE !

KOLTEC améliore chaque année son organisation interne. Elle améliore 
également constamment la qualité de ses produits.

En 2017, cela a abouti à l’obtention du certificat ISO 9001.
Chaque année, l’organisation KOLTEC est auditée par une agence externe 

pour vérifier si KOLTEC est toujours conforme aux 
normes ISO 9001.

Pour souligner également la qualité supérieure de nos appareils, KOLTEC 
offre une GARANTIE DE 5 ANS à l’achat d’un 

électrificateur KOLTEC. Pour vous aider, vous pouvez enregistrer l’achat de 
votre électrificateur KOLTEC sur le site Internet de KOLTEC. Mais pour une 

demande de garantie, il suffit également de soumettre votre preuve d’achat. 
Les conditions de garantie se trouvent sur le site Internet

www.koltec.nl/service/garantie

KOLTEC=plus de 80 ans, votre 
garantie de qualité néerlandaise 
supérieure.
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Garantie 

Chaque électrificateur KOLTEC est garanti pendant une période de cinq ans après la date de 
vente contre les défauts de matériaux et de fabrication, si vous pouvez fournir une preuve 
d’achat, soit sinc ans après la date de fabrication, si vous n’avez pas de preuve d’achat. 

L’obligation de KOLTEC BV à cette garantie est limitée à la réparation ou le remplacement de la 
partie de l’électrificateur qui de l’avis de KOLTEC BV est défectueux et est couvert par les ter-
mes de cette garantie. 

Si un tel défaut survient au cours de la période de garantie, vous devez envoyer l’appareil à ou 
remis au fournisseur ou KOLTEC directement. 

La garantie ne s’applique pas, si le défaut est causé par négligence à l’électrificateur, abus, 
négligence, l’humidité, insectes, la foudre ou d’une autre cause, qui n’a aucune relation avec 
les défauts de matériel ou de construction. 

Vous pouvez KOLTEC BV en aucun cas rendre responsable des dommages indirects, spéciaux, 
indirects ou consécutifs de quelque nature.


